Enquête publique unique
Ayant pour objet les demandes de permis de construire et d’autorisation
environnementale, dans le cadre de la législation sur les installations
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Enquête publique unique
Ayant pour objet les demandes de permis de construire et d’autorisation
environnementale, dans le cadre de la législation sur les installations
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1 Rappel succinct du dossier et de la procédure d’enquête
1.1 Le dossier
Le dossier est celui d’une enquête publique unique concernant d’une part une demande d’autorisation
au titre de la législation des installations classées et d’autre part une demande de permis de construire
relevant du code de l’urbanisme.
Ces deux enquêtes sont liées au projet de création d'un important complexe logistique sur l'emprise
du domaine aéroportuaire de Lyon Saint Exupéry.
Situé rue de Hongrie, au sud de l'aéroport, le long de la voie SNCF existante et à proximité immédiate
du projet de ligne LGV Lyon Turin. Ce projet s'étend sur une parcelle de 21,35 hectares sur le territoire
de la commune de Colombier-Saugnieu.
La société Goodman, maître d’ouvrage a été autorisée par Aéroport de Lyon à construire une
plateforme logistique de 65 767,5 m2 d’emprise au sol sur 3 niveaux pour 160.970 m2 de surface de
plancher. Le site actuel est occupé par la société Transpolis qui dispose de quelques constructions de
faible envergure et qui seront démolies
Le terrain d'assiette concédé à la Société des Aéroports de Lyon fera l'objet d'une convention
d'occupation temporaire en faveur de la société GOODMAN, investisseur finançant l'opération. Cette
installation sera exploitée dans le cadre d'un bail locatif par un acteur du marché du e-commerce (dont
le nom n’a pas été communiqué dans le cadre de l’enquête)
Cette installation générera en période de pointe de fonctionnement (fin d’année) la circulation de 1000
poids lourds par jour et de 4500 véhicules légers

1.2 La procédure d’enquête
Autorité organisatrice et pétitionnaire
L'Autorité organisatrice : La préfecture du Rhône
Le pétitionnaire : La société GOODMAN, acteur mondial de l’immobilier industriel qui investit dans des
parcs de bureaux, d’activités, d’immeubles logistiques et de centres de distribution qu’elle développe
et gère. Ses références sont importantes dans le monde et en France où cette société détient près d’un
million de mètres carrés d’entrepôts. La société Goodman offre des solutions immobilières complètes
à des clients internationaux de tous secteurs dont les acteurs du e-commerce

La désignation de la commission d’enquête
Sur demande de Mr le Préfet du Rhône, Mr le Président du Tribunal Administratif de Lyon a désigné
par décision du 24/04/2018 (N°E18000090/69), une commission d’enquête de 3 membres titulaires et
de 2 membres suppléants :
Titulaires : Serge ALEXIS Président
Marie Jeanne COURTIER
Georges TABOURET
Suppléants : Odile ROCHER et Yves VALENTIN

L’arrêté d’ouverture de l’enquête

L’arrêté d’ouverture de l’enquête en date du 8 mai 2018 a été pris par Monsieur Le Préfet de la Zone de
Défense et de Sécurité-Est, Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône.

Les modalités d’information du public ;
L’affichage de l’avis d’enquête a été effectif pendant toute la période légale d’affichage :
- à la mairie de Colombier-Saugnieu,
-dans les communes de Genas, Saint Bonnet De Mure et Saint Laurent De Mure situées
dans un périmètre de moins de 2 kms de l’installation.
- sur site du projet, rue de Hongrie (Affiches de format réglementaire A2)
-sur les sites internet
-de la préfecture du Rhône
-de la mairie de Colombier-Saugnieu
-du prestataire retenu pour la mise à disposition du registre électronique
-Des annonces dans deux journaux locaux (le Progrès et La Tribune de Lyon) ont été publiées
15 jours avant le début de l’enquête et dans les 8 premiers jours de cette dernière.

Les modalités de consultation du dossier et de dépose d’observations
Le dossier était consultable :
Sous forme papier :
-en mairie de Colombier-Saugnieu
Par internet :
-sur le site du prestataire retenu pour le registre électronique
-sur le site de la commune de Colombier-Saugnieu
Les observations du public pouvaient être déposées
-sur le registre papier à disposition du public à la mairie de Colombier-Saugnieu
-Sur un registre électronique dont le lien d’accès figurait dans l’arrêté d’ouverture de
l’enquête
-Par courriel à une adresse précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête
-Par courrier adressé à la mairie de Colombier-Saugnieu à l’attention du président de
la commission d’enquête.
Les permanences
Trois permanences de 3 heures ont été tenues en mairie de Colombier-Saugnieu par un
membre de la commission d’enquête :
-le samedi 16 juin de 9 heures à midi où il n’y a eu aucune visite ;
-le jeudi 28 juin de 14 heures à 17 heures où ont été reçues cinq personnes ;
-le mercredi 11 juillet de 14 heures à 17 heures où ont été reçues sept personnes.

La clôture de l’enquête

L’enquête a été close comme indiqué dans l’arrêté d’ouverture le 11 juillet 2018. Le registre papier a
été récupéré par le président de la commission d’enquête et clos le soir même.

Les observations recueillies
L’enquête a recueilli de la part du public 52 contributions (46 si on décompte les doublons entre le
registre électronique et le registre papier ou les courriers)
Elles ont été analysées par la commission d’enquête en les regroupant suivant six thèmes principaux :
- la procédure
- Les nuisances liées au trafic routier.
- Les nuisances liées au trafic aérien
- Les risques sur la biodiversité et l’environnement naturel
- les risques liés à l’eau et l’impact sur les sols
- l’économie et l’emploi

Le Procès-verbal de synthèse
Un procès-verbal de synthèse traduisant les observations et questions de public et de la commission
d’enquête a été remis en main propre au maître d’ouvrage le 18 juillet (soit dans les délais impartis
pour le faire)
Le mémoire en réponse nous est parvenu le 26 juillet par courriel apportant des précisions et des
réponses aux questions posées.

2. Analyse de la commission motivant sa conclusion
Considérant :
-Que la demande d’autorisation de construire concerne la construction d’une plateforme et de
bâtiments annexes de 65 767,5 m2 d’emprise au sol pour 160 7970,3 m2 de surface de plancher,
la création d’espaces extérieurs de voirie, et l’aménagement d’espaces paysagers destinés à
limiter l’impact visuel du projet et à accompagner son intégration.
-Qu’une autorisation de démolition totale de 4 bâtiments présents sur le site a été demandée
pour une suppression de plancher estimée à 1315,6 m2 et actuellement occupés par la société
Transpolis,
-Que la procédure d’enquête a été respectée,
-Que le dossier soumis à l’enquête est conforme dans sa composition aux textes en vigueur,
-Que l’étude d’impact a fait l’objet d’un avis de la MRAe auquel le maître d’ouvrage a répondu,
-Que le projet est compatible aux dispositions définies par l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation du secteur de l’aéroport de Saint Exupéry, aux orientations de la DTA reprises
par le SCOT de l’agglomération Lyonnaise et à celles du SDAGE et du SAGE.
-Que le projet est conforme aux dispositions du règlement de la zone Uz du PLU de la commune
de Colombier Saugnieu
-Que les Personne Publiques associées ont émis :
- Six avis favorables :
-Département,

- Région,
-SNCF,
-DRAC
-CN de la protection de la Nature
-Deux avis avec réserve
-DGAC : Réaliser impérativement les aménagements prévus sur la limite Est du
terrain (tertre + arbres) afin d’atténuer le risque lié à la réflexion du sol en
rétrodiffusion.
Ne placer aucun élément métallique, plan lisse et de grande taille à l’intérieur du
bâtiment à proximité des murs en Danpatherm K7.

-DREAL : Les travaux ne pourront débuter qu’après l’obtention préalable de
l’autorisation d’exploitation
-Une recommandation
-SEPAL : Recommande l’utilisation de la grande surface de toiture du bâtiment

principal et/ou la grande surface de parking pour la production d’électricité à partir
de panneaux solaires photovoltaïques.

-Que le public a pu largement s’exprimer (registre papier, registre électronique et permanences),

La Commission considère en conséquence que le projet peut justifier d’un
avis favorable sans réserve de sa part, sachant que les réserves exprimées par
la DGAC et la DREAL sont pertinentes et devront être respectées (voir cidessus)

Avis de la commission
Avis favorable sans réserve
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1-Rappel succinct du dossier et de la procédure d’enquête
1.1 Le dossier
Le dossier est celui d’une enquête publique unique concernant d’une part une demande d’autorisation
au titre de la législation des installations classées et d’autre part une demande de permis de construire
relevant du code de l’urbanisme.
Ces deux enquêtes sont liées au projet de création d'un important complexe logistique sur l'emprise
du domaine aéroportuaire de Lyon Saint Exupéry.
Situé rue de Hongrie, au sud de l'aéroport, le long de la voie SNCF existante et à proximité immédiate
du projet de ligne LGV Lyon Turin. Ce projet s'étend sur une parcelle de 21,35 hectares sur le territoire
de la commune de Colombier-Saugnieu.
La société Goodman, maître d’ouvrage a été autorisée par Aéroport de Lyon à construire une
plateforme logistique de 65 767,5 m2 d’emprise au sol sur 3 niveaux pour 160.970 m2 de surface de
plancher. Le site actuel est occupé par la société Transpolis qui dispose de quelques constructions de
faible envergure et qui seront démolies
Le terrain d'assiette concédé à la Société des Aéroports de Lyon fera l'objet d'une convention
d'occupation temporaire en faveur de la société GOODMAN, investisseur finançant l'opération. Cette
installation sera exploitée dans le cadre d'un bail locatif par un acteur du marché du e-commerce (dont
le nom n’a pas été communiqué dans le cadre de l’enquête)
Cette installation générera en période de pointe de fonctionnement (fin d’année) la circulation de 1000
poids lourds par jour et de 4500 véhicules légers

1.2 La procédure d’enquête
Autorité organisatrice et pétitionnaire
L'Autorité organisatrice : La préfecture du Rhône
Le pétitionnaire : La société GOODMAN, acteur mondial de l’immobilier industriel qui investit dans des
parcs de bureaux, d’activités, d’immeubles logistiques et de centres de distribution qu’elle développe
et gère. Ses références sont importantes dans le monde et en France où cette société détient près d’un
million de mètres carrés d’entrepôts. La société Goodman offre des solutions immobilières complètes
à des clients internationaux de tous secteurs dont les acteurs du e-commerce

La désignation de la commission d’enquête
Sur demande de Mr le Préfet du Rhône, Mr le Président du Tribunal Administratif de Lyon a désigné
par décision du 24/04/2018 (N°E18000090/69), une commission d’enquête de 3 membres titulaires et
de 2 membres suppléants :
Titulaires : Serge ALEXIS Président
Marie Jeanne COURTIER
Georges TABOURET

Suppléants : Odile ROCHER et Yves VALENTIN

L’arrêté d’ouverture de l’enquête
L’arrêté d’ouverture de l’enquête en date du 8 mai 2018 a été pris par Monsieur Le Préfet de la Zone de
Défense et de Sécurité-Est, Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône.

Les modalités d’information du public ;
L’affichage de l’avis d’enquête a été effectif pendant toute la période légale d’affichage :
- à la mairie de Colombier-Saugnieu,
-dans les communes de Genas, Saint Bonnet De Mure et Saint Laurent De Mure situées
dans un périmètre de moins de 2 kms de l’installation.
- sur site du projet, rue de Hongrie (Affiches de format réglementaire A2)
-sur les sites internet
-de la préfecture du Rhône
-de la mairie de Colombier-Saugnieu
-du prestataire retenu pour la mise à disposition du registre électronique
-Des annonces dans deux journaux locaux (le Progrès et La Tribune de Lyon) ont été publiées
15 jours avant le début de l’enquête et dans les 8 premiers jours de cette dernière.

Les modalités de consultation du dossier et de dépose d’observations
Le dossier était consultable :
Sous forme papier :
-en mairie de Colombier-Saugnieu
Par internet :
-sur le site du prestataire retenu pour le registre électronique
-sur le site de la commune de Colombier-Saugnieu
Les observations du public pouvaient être déposées
-sur le registre papier à disposition du public à la mairie de Colombier-Saugnieu
-Sur un registre électronique dont le lien d’accès figurait dans l’arrêté d’ouverture de
l’enquête
-Par courriel à une adresse précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête
-Par courrier adressé à la mairie de Colombier-Saugnieu à l’attention du président de
la commission d’enquête.
Les permanences
Trois permanences de 3 heures ont été tenues en mairie de Colombier-Saugnieu par un
membre de la commission d’enquête :
-le samedi 16 juin de 9 heures à midi où il n’y a eu aucune visite ;
-le jeudi 28 juin de 14 heures à 17 heures où ont été reçues cinq personnes ;

-le mercredi 11 juillet de 14 heures à 17 heures où ont été reçues sept personnes.

La clôture de l’enquête
L’enquête a été close comme indiqué dans l’arrêté d’ouverture le 11 juillet 2018. Le registre papier a
été récupéré par le président de la commission d’enquête et clos le soir même.

Les observations recueillies
L’enquête a recueilli de la part du public 52 contributions (46 si on décompte les doublons entre le
registre électronique et le registre papier ou les courriers)
Elles ont été analysées par la commission d’enquête en les regroupant suivant six thèmes principaux :
- la procédure
- Les nuisances liées au trafic routier.
- Les nuisances liées au trafic aérien
- Les risques sur la biodiversité et l’environnement naturel
- les risques liés à l’eau et l’impact sur les sols
- l’économie et l’emploi

Le Procès-verbal de synthèse
Un procès-verbal de synthèse traduisant les observations et questions de public et de la commission
d’enquête a été remis en main propre au maître d’ouvrage le 18 juillet (soit dans les délais impartis
pour le faire)
Le mémoire en réponse nous est parvenu le 26 juillet par courriel apportant des précisions et des
réponses aux questions posées.

2 -Analyse de la commission motivant sa conclusion.
Considérant :
-Que le projet tel qu’il est, est présenté comme compatible avec les documents d’urbanisme
(plan et programme).
-Que la procédure d’enquête a été respectée.
-Que la publicité a été effectuée conformément aux dispositions réglementaires.
-Que le dossier soumis à l’enquête est conforme dans sa composition aux textes en vigueur.
-Que les organismes publics concernés au titre de l’ICPE ont été régulièrement consultés et se
sont exprimés en tant que tel
-Que l’étude d’impact a fait l’objet d’un avis de la MRAe auquel le maître d’ouvrage a répondu.
-Que l’étude de danger a mis en évidence que parmi l’ensemble des phénomènes dangereux
étudiés, un seul justifie d’être classé dans la matrice de criticité du ministère en charge de
l’environnement. Il s’agit de l’incendie généralisé pour ses effets toxiques et il est noté en
gravité modéré et en occurrence « improbable » Qu’INERIS a donné un avis sur cette étude
auquel le maître d’ouvrage a répondu
-Que le public a pu exprimer (registre papier et registre électronique plus permanences)

La Commission considère en conséquence que le projet peut justifier d’un
avis favorable de sa part sous réserves et avec recommandations ;
Concernant les réserves
Il parait indispensable a la commission que deux ambiguïtés du dossier soient levées et
qu’il soit apporté une amélioration au dispositif du tout routier traditionnel :

1- L’ambiguïté sur les modes de transports qui seront utilisés pour servir la plateforme
logistique :

-Le dossier définit les modes de transports, autant en entrée qu’en sortie de la
plateforme, comme étant exclusivement routiers. Ce point a été confirmé par le maître
d’ouvrage dans son mémoire en réponse au PV de synthèse
-On trouve par contre à au moins reprises dans le dossier le fait que le fret aérien
pourrait être envisagé.
-D’autre part l’installation de cette plateforme sur le domaine aéroportuaire alors
qu’elle n’aura pas à faire usage des avions pose question. Même s’il nous a été répondu
que c’était du a une simple opportunité foncière.
-Le fait que l’on constate que le fret aérien se développe parmi les entreprises les plus
connus de l’e-commerce.
L’autorisation d’exploitation ne peut être donnée que pour le mode d’utilisation précisé dans
le dossier. Même si l’usage du fret aérien pourrait être pertinent il devra faire l’objet d’un
nouveau dossier et une nouvelle demande d’autorisation d’ICPE .
Ce point justifiera en conséquence d’une réserve. (Voir réserve 1)

2- L’ambiguïté sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment
Le maître d’ouvrage fait état de la possibilité de disposer de panneaux photovoltaïques sur la
toiture du bâtiment ayant pour cela prévu une structure capable de supporter la charge
correspondante.
Une telle installation serait particulièrement pertinente compte tenu des besoins
considérables d’énergie électrique de l’installation
Or l’étude de danger telle qu’elle est présentée ne fait pas état d’une telle installation d’où
Ce point justifiera en conséquence d’une réserve. (Voir réserve 2)

3- Le pétitionnaire a fait le choix du « tout routier » pour desservir son site autant pour le
personnel que pour les entrées sorties de marchandises, sans qu’il soit perçu de façon
concrète et déterminé une quelconque volonté de réduire les impacts de ces modes de
transport.
Concernant les déplacements domicile travail du personnel le parking personnel prévu est
très important il témoigne du manque d’objectif en termes de recherches de solutions
alternatives.
La commission propose une réserve concernant ce point (réserves 3 )

Concernant les recommandations
Toujours concernant le « tout routier » mais pour le trafic de marchandises la commission regrette

qu’il n’ait pas été proposé par l’exploitant de solutions alternatives aux véhicules à énergie
fossile et que la volonté de ne pas communiquer le nom du futur exploitant n’a pas permis de
rentrer plus dans le détail du fonctionnement du site.

Les explications fournies dans le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse
permettent toutefois d’imaginer que le nombre de destinations en sortie du site sera limité et
qu’il aurait alors été plus facile d’envisager des moyens alternatifs de transport
Ce manque d’information ne nous a pas permis de formuler une réserve mais une
recommandation (recommandations)

Avis de la commission
Avis favorable avec 3 réserves et 1 recommandation
Réserve N°1
Que l’exploitant s’engage à respecter strictement le mode de transport indiqué dans son dossier
à savoir le mode « tout routier » sachant que toute évolution, (Fret par avion ) même si elle
pouvait s’avérer pertinente nécessitera, en constituant une modification substantielle du
projet, que soit déposé une nouvelle demande d’autorisation sur la base d’un nouveau dossier.
Nota : L’encadrement de cet engagement pourrait utilement être rappelé dans l’arrête
préfectoral d’autorisation avec précision des modalités de suivi de son strict respect pour
éviter toute dérive.

Réserve N°2
Que l’exploitant complète son dossier pour présenter les modalités et l’incidence d’une
installation de panneaux photovoltaïque sur la toiture de son bâtiment. Son approche
devra justifier également de l’esthétique de la toiture (cinquième façade) qui est la
première vision qu’ont les passagers des avions qui arrivent sur Lyon

Réserve N°3
Le parking véhicules légers sera prévu avec une tranche ferme et une tranche optionnelle
de 15 à 20% du parking tel qu’il est projeté. Cette tranche optionnelle ne pourra être
engagée et dimensionnée définitivement qu’après qu’ait été élaboré et présenté un Plan de
Déplacement d’Entreprise si possible dans le cadre du PDIE existant sur le site.
Les navettes pour le transport du personnel devront être avec prévues des énergies
alternatives aux carburants fossiles classiques.

Nota : Le maître d’ouvrage devra intégrer le projet engagé par le SYTRAL de desserte du pôle
emploi de saint Exupéry.

Recommandation N° 1
Qu’une réflexion soit menée pour envisager des modes de transports moins polluant (plus
novateurs) à l’instar du mode de fonctionnement interne de l’entrepôt logistique.
La Commission recommande qu’un point de mesure soit mis en place aux abords immédiats
du projet pour le chiffrage des mesures de la pollution de l’air en cohérence avec le PPA et
pouvoir ainsi analyser les évolutions de cette pollution en fonction des mesures qui seront
prises

